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I.—PRIX MOYENS DES PEAUX DE RENARD ARGENTÉ ET NOIR OBTENUS DURANT 
LA SAISON DE 1940-41 

Grandeur 

Prix moyens des peaux 

Grade Grandeur Demi-
argentées 

Trois Cent Description 
Foncés 

Demi-
argentées quar ts Argentées p.c. 

Demi-
argentées 

argentées argentées 

S t $ $ $ 
Canada, spéciales. Large 30 40 46 60 70 Peaux de première qua

Médium. 26 36 42 52 60 lité, pelage uniforme 
P e t i t e . . . 24 32 38 44 50 sur toute leur étendue, 

claires, densément ar
gentées (en ce qui con
cerne la phase de la 
couleur) avec une sous-
fourrure dont la cou
leur se lie bien à la 
fourrure de garde. Il 
faut bien considérer le 
caractère, le fini, le 
volume et la barre ar
gentée. 

Canada, choisies. Large . . . . 25 28 34 42 48 Peaux de bonne qualité, 
Médium. 22 26 30 38 42 pelage uniforme, den
P e t i t e . . . 20 24 28 34 38 sément argentées (en 

ce qui concerne la 
phase de la couleur), 
de couleur et de carac
tère raisonnablement 
bons; seules les petites 
imperfections sont to
lérées. 

Canada ,g rade A. L a r g e — 1S ' 26 30 35 40 Peaux de bons caractère 
Médium. 16 24 28 32 36 et qualité moyens et 
P e t i t e . . . 14 22 24 28 32 de couleur passable. 

Canada, grade B. Large 15 20 26 28 30 Peaux de qualité et ca
Médium. 14 18 23 24 26 ractère passables. Elles 
P e t i t e . . . 12 16. 20 21 22 peuvent s'écarter légè

rement de la couleur, 
mais la couleur brune 
ou rousse sur toute la 
peau n'est pas tolérée. 

Canada, grade C. Large 13 16 18 22 24 Peaux de basse qualité, 
Médium. 12 14 16 20 22 clairsemées, faibles et 
P e t i t e . . . 11 12 14 18 20 manquant nettement 

de caractère. 

1 0 0 à, 1000 
mement basse sur tou
te leur étendue. 

Pendant la saison de 1938-39 environ 320,000 peaux sont mises sur le marché 
au Canada; cette quantité est la plus considérable dans l'histoire. Le déclenchement 
des hostilités et la perte des marchés de Londres et de l'Europe font décliner les 
prix. Le producteur se rend alors compte que, s'il "veut continuer la vulpiculture, il 
doit prendre des mesures rigoureuses, faire une sélection considérable et ne garder 
que les meilleurs sujets pour la reproduction. Un grand nombe de vulpiculteurs ont 
abandonné l'industrie. Il en résulte que le volume des peaux de la saison 1941-42 
est estimé à 145,000, moins de la moitié de 1938-39. On s'attend qu'une bonne 
proportion des peaux produites en 1941-42 soit de meilleure qualité que les années 
précédentes, mais les chiffres réels ne sont pas encore connus. 

Au cours de ces dernières années on s'est beaucoup intéressé au développement 
de nouveaux types de renard obtenus à la suite de mutations diverses dans les 
renardières. Il y a quelques années un renardeau tacheté de couleurs insolites est 


